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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique de la parentalité, Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Famille et addictions 
 
 
Addictions : familles et entourage. Prévenir, éduquer, accompagner 
Fédération Addiction, Coll. Repère(s, 2012 
Téléchargez le guide 

 
 

 
Famille et addictions 
Dépendances, n°50, septembre 2013 
Téléchargez la revue  

vention – d 
onnées générales 

 

  
Assises parentalité et prévention - 6 et 7 mai 2010 - Actes 
MILDT, 2010 
Téléchargez les actes  
 
 

PARENTS ET ADDICTIONS 

 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/  

 Espace professionnel > Espace documentaire > Public > Parents 

 

https://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-entourage-parution-du-guide/
http://www.grea.ch/publications/dependances-50-famille-et-addictions
http://www.reaap89.org/doc_rub/1_1278417877.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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Mes parents, mon cannabis et moi 
P. Spapen, Psychotropes, Vol 20, n° 1-2, 2014 
Lire l'article en ligne  
 
 

Relation parents-enfants 
 
Parents d'ados. Des pistes pour garder le cap 
Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA). Comité de la Haute-Vienne, 
Mutualité française du Limousin  
Consultez le guide en ligne 
 

 
 
Les lettres aux parents   

La lettre aux parents #1 
Adaptation pour la France de la série Lettre aux parents éditée par Addiction Suisse,  RESPADD, CRIPS Ile de France. 
Téléchargez la lettre  

Tous les autres le font » L’influence, les fréquentations et les consommations 
CRIPS Ile de France, Addiction Suisse, RESPADD, janvier 2019 
Téléchargez la lettre  

Les sorties, les fêtes, les consommations 
CRIPS Ile de France, Addiction Suisse, RESPADD, mars 2019  
Téléchargez la lettre 
Les jeunes et les écrans 
CRIPS Ile de France, Addiction Suisse, RESPADD, septembre 2019 
Téléchargez la lettre  
"Prendre des risques : Besoin ? Danger ?" 
RESPADD en collaboration avec le CRIPS-IdF et Addiction Suisse, février 2021 
Téléchargez la lettre  
Parler pour mieux s'entendre  
CRIPS Ile de France, RESPADD, Addiction Suisse, mars 2021, 4 p. 
Téléchargez la lettre 

 
 

Cannabinoïdes synthétiques - ce qu'il faut savoir à leur sujet 
Addiction Suisse, Lettre aux parents, décembre 2021 
Cet article présente les cannabinoïdes de synthèse et leurs effets et donne quelques conseils aux parents pour 
limiter les risques. 
Lire la lettre 

 

https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2014-1-page-37.htm
http://mutualitelimousine.fr/parentsdados/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/efc2a10a-6e19-447b-9bee-7c7185da59df/LettreAuxParents_Numero1.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/faa86c6d-df50-4068-a2ec-c290ece0fffc/LettreAuxParents_Numero2.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/8a224bdf-bb92-4d01-989c-86048e407adf/LettreAuxParents_Numero4_Bdef.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/ff0590aa-c534-40cb-a31d-cb4cca1c9bb8/LettreAuxParents_Numero8_20Septembre2019_HiDef.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5e127fe8-aa5f-4f0e-8ca6-40b6371a00c1/LettreAuxParents_Numero6.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/a222d33b-ec17-44f6-b752-71d45c6c6bcc/LettreAuxParents_Numero7.pdf
http://mailings.suchtschweiz.ch/m/13192976/
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Manuel de survie pour parents d'ado qui pètent les plombs 
Yapaka, 2009 
Téléchargez le document  
 

Brochures 
 
Tous produits 

 
Soutenir les frères et soeurs d'un-e jeune dépendant-e. Guide pour les parents 
Addiction Suisse, 2019, 16 p. 
Au sommaire de ce guide :  

• Etre parent d'un enfant qui consomme 

• Toute la famille est touchée 

• Ce que vit un jeune dont le frère ou la soeur consomme 

• Parler à ses enfants 

• Que faire pour aider les enfants qui ne consomment pas 

• Communiquer avec le reste de la famille 

Téléchargez le document  

 
 

Les enfants, les drogues et les pourquoi ? – Brochure d’Infor-Drogues 
Infor-Drogues, 2020 
Pourquoi consomme-t-on des produits-drogues? Pourquoi est-ce si difficile de s’arrêter? Pourquoi continue-t-on 
alors qu’on sait que c’est mauvais? J’en ai pris une fois, est-ce que j’en prendrai pour toujours? Voilà quelques-unes 
des questions abordées dans cette nouvelle brochure créée pour aider les parents et tous ceux qui s’occupent 
d’éducation à discuter de cette thématique avec les jeunes en se basant sur des concepts accessibles et sans faire 

peur. Ainsi, en grandissant, les produits pourront changer mais le raisonnement persistera. 
Téléchargez la brochure  

 
 

 
Tabac 
 

 

Protéger mon enfant du tabac : comment faire ? 
UNAF, CNCT, décembre 2020, 2 p. 
Cette brochure présente des chiffres clés et des conseils à destination des parents pour prévenir l'entrée dans la 
consommation de tabac et aider les enfants une fois la consommation installée. 
Téléchargez la brochure  

 
 

http://www.yapaka.be/files/campagne/Parent_Ado_leger.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/171-452-frere-et-soeurs-.html#/26-langue-francais
https://infordrogues.be/pdf/brochure-enfants-drogues-pourquoi-2020.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf_guide_parents_mon_enfant_fume.pdf
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Fumer - en parler avec les ados. Guide pour les parents 
Addiction Suisse, mise à jour 2020 
Ce guide propose des conseils pour aborder la question du tabagisme avec son enfant ou adolescent-e. Il donne 
notamment des pistes pour réagir lorsque son enfant commence à fumer ou qu’il fume régulièrement. Remarque 
: les ressources présentées à la fin de la brochure sont suisses. 

Téléchargez le guide 

 
Alcool 
 

 
Alcool, repères pour accompagner votre adolescent 
OPPELIA 
Téléchargez la brochure  
 
 

 
 

Alcool - en parler avec les ados. Guide pour les parents 
Addiction Suisse, mise à jour 2020, 20 p. 
Ce guide destiné aux parents d’adolescent-e-s- propose des conseils pour aborder le thème de l’alcool et donne 
des pistes pour réagir lorsque son enfant boit de l’alcool. 

Téléchargez le guide 

 
 
Cannabis 
 

 
Cannabis: en parler avec les ados - guide pour les parents 
Addiction Suisse, édition 2019, 20 p. 
Téléchargez le document 
 

 
 

Médicaments 
 

 
Médicaments - en parler avec les ados 
Addiction Suisse, guide pour mes parents, 2021 
Les médicaments peuvent parfois être consommés de manière inadéquate ou détournée par les adolescent-
e-s. Quels sont les risques liés à ces mauvais usages ? Quelle attitude adopter de façon générale vis-à-vis des 

médicaments en tant que parent ? Comment réagir face à un mauvais usage chez l’ado ? 
Téléchargez le guide  
 

 
 

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/91-178-fumer-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/91-178-fumer-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
http://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2017/06/10-03-17-TU-Affiche-Alcool.pdf
http://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2017/06/10-03-17-TU-Affiche-Alcool.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/86-176-l-alcool-comment-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/38-52-cannabis-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/38-52-cannabis-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/267-556-medicaments-en-parler-avec-les-ados.html?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Ce+que+les+parents+devraient+savoir+sur+l%26%23039%3Babus+de+m%C3%A9dicaments+chez+les+jeunes&utm_content=Mailing_13039344#/26-langue-francais
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Ecrans et jeux vidéos 
 

Parentalité et écrans. Fiche synthèse 
Ministère de la santé et des services sociaux, Québec, juin 2022, 21 p. 
Cette fiche porte sur trois aspects de l’utilisation des écrans dans le contexte de la parentalité : 

• l’utilisation des écrans par les enfants ; 

• l’utilisation des écrans par les parents en présence des enfants ; 

•  l’utilisation de l’image des enfants dans les médias sociaux. 

Téléchargez la fiche  
 
 

Écrans - en parler avec les ados : Guide pour les parents 
Addiction Suisse, Lausanne, 2020, 20 p. 
Quels sont les risques liés à l’utilisation des écrans ? Qu’est-ce qu’une utilisation « raisonnable » des écrans ? Où fixer 

la limite ? Comment trouver le juste milieu dans les règles éducatives ? Ce guide propose des pistes pour accompagner les 
enfants pour une utilisation judicieuse des écrans. 
Téléchargez le guide 

 
 
Enfants et écrans : Reprenez la main ! 
Groupe de pédiatrie générale, 2017 
Téléchargez le guide  
 
 

 
 
@dos - P@rents : Parlons net, jeux et enjeux 
CSAPA le Haut des Frets, 2014 
Téléchargez la brochure  
 
 
 
"Au secours : mes enfants jouent aux jeux vidéo"... et mes parents n'y comprennent rien 
Swissgamers network, 2013 
Téléchargez la brochure   
 
 

Sites internet - Vidéos 
 

Addict Aide  
Consultez le site  
 
Fédération Addiction - Milieux et publics | Entourage  
Consultez le site 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-14W.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/92-181-ecrans-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_unaf_enfants_et_ecrans.pdf
http://le-haut-des-frets.fr/upload/contenu/2014%20-%20haut%20des%20frets%20-%20Plaquette%20Internet.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6mEkutxBkwnWUNmV0NNai14UUU/edit
https://www.addictaide.fr/
https://www.federationaddiction.fr/milieux-et-publics/entourage/
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Drogues info service - Les drogues et vos proches 
Consultez le site  
 
Les jeux vidéos, une addiction ? Quelques conseils aux parents  
ANPAA, 2016 
Voir la vidéo  
 
Parents et addictions - Un site pour les parents qui présentent une conduite addictive 
Addiction Suisse 
Consultez le site  
 
Vidéos Addiction Suisse pour les parents 

• Mon ado et l'alcool  

Voir la vidéo  

• Mon ado et le cannabis  

Voir la vidéo  

• Mon ado et le tabac 

Voir la vidéo  

• Mon ado et les écrans  

Voir la vidéo  
 

FamiNum.com : la première plateforme d’accompagnement des familles au bon usage du numérique  
Mildeca, 7 février 2022 
La plateforme FamiNum.com propose aux parents une expérience guidée et entièrement personnalisable en 6 étapes. Ainsi, 
chaque famille, selon son profil et ses priorités, pourra créer sa propre charte numérique d’utilisation des écrans à la maison. 
Et pour se lancer en toute sérénité, il est également possible de recevoir des conseils personnalisés pendant 6 semaines. 
En savoir plus sur le site de la Mildeca 
Accéder au site  

Voir aussi 
 
Les dossiers en ligne du DICAdd13 :  
 

 Jeunes et addictions 

  
 Femmes et addictions pour tout ce qui concerne la grossesse 

 
Téléchargez les dossiers dans l’espace professionnel > Espace documentaire 
 
 
 
 

http://www.drogues-info-service.fr/Les-drogues-et-vos-proches
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/827-jeux-videos-addiction-conseils-parents
http://www.parentsetaddictions.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=OiDr7BK-8D0&list=PLHpC2yBPXs3s0o6tEUnuWvsh2AELCKIqm&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NpjUMqfQP0I&list=PLHpC2yBPXs3s0o6tEUnuWvsh2AELCKIqm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8RpRRYLFIh8&list=PLHpC2yBPXs3s0o6tEUnuWvsh2AELCKIqm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EjqPVG5gDQI&list=PLHpC2yBPXs3s0o6tEUnuWvsh2AELCKIqm&index=4
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/faminumcom-premiere-plateforme-daccompagnement-familles-usage-numerique
https://www.faminum.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) apportent une réponse aux demandes des jeunes et de leurs parents en 
difficulté avec les consommations de produits ou des conduites addictives. Elles accueillent tous les jeunes de moins de 
25 ans et leur famille ou entourage proche, qui souhaitent une information ou une prise en charge de leur consommation. 
Retrouvez toutes les coordonnées des CJC du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site internet du 
DICAdd13 
 
 
 
Les dispositifs spécifiques d’accueil des jeunes et de leur entourage, non spécialisés en addictologie 
 
Ils appartiennent au secteur médico-social. Ce sont les ESJ Espaces Santé Jeunes et les PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunes. 
Retrouvez toutes les coordonnées des ESJ et des PAEJ du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet du DICAdd13 
 
Pour plus d’information sur le dispositif médico-social et sanitaire de prise en charge des personnes présentant une 
conduite addictive, téléchargez le document de présentation réalisé par le DICAdd13 : www.dicadd13.fr > Espace 
documentaire > Données de base > onglet « Orienter » 
 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe ARCA-Sud :   
Tél : 04 88 92 68 88 
Mail : contact@arca-sud.fr 
 

http://www.dicadd13.fr/annuaire
http://www.dicadd13.fr/annuaire
http://www.dicadd13.fr/
mailto:contact@arca-sud.fr

